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Diplômes 

 

2015-2018 : Doctorat en sciences humaines et sociales : option sciences de 

l’éducation, soutenu et obtenu à l’Université Paris Sorbonne Cité le 18/10/2018. 

2014-2015 : Master 2 en sciences humaines et sociales (Mention bien) à l’Université 

Paris Sorbonne Cité-Département des sciences de l’éducation.  

 

2013-2014 : Master 1 en sciences humaines et sociales (Mention bien) à l’Université 

Paris Sorbonne Cité-Département des sciences de l’éducation.  

 

2007-2008 : Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport : 

spécialité perfectionnement sportif, mention tennis. 

 

1999-2000 : CAPEPS (certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et 

sportive) et titularisation dans la fonction publique. 

 

1998-1999 : Maîtrise STAPS (sciences et techniques des activités physiques et 

sportives), option éducation et motricité, à l’Université Claude Bernard, Lyon 1. 

 

1997-1998 : Licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et 

sportives), option éducation et motricité, à l’Université Claude Bernard, Lyon 1. 

 

1995-1997 : Deug STAPS (sciences et techniques des activités physiques et 

sportives), à l’Université Claude Bernard, Lyon 1. 

 

1992-1993 : Brevet d’état d’éducateur sportif : option tennis, formation au centre 

régional d’éducation populaire et sportive (CREPS) de Poitiers. 

 

 

 

 

 



Expérience professionnelle 

 

 

Enseignement dans le secondaire 

 

2014-2019 : professeur d’EPS dans des classes post bac à Paris. 

2014-2019 : professeur d’EPS en lycée professionnel dans l’académie de Paris. 

2014-2015 : professeur d’éducation civique, juridique et sociale à Paris. 

2010-2014 : professeur d’EPS en collège dans l’académie de Paris. 

2005-2010 : professeur d’EPS en lycée professionnel dans l’académie de Créteil. 

2005-2010 : professeur d’EPS en lycée général dans l’académie de Créteil. 

2005-2010 : professeur d’EPS en lycée technique dans l’académie de Créteil. 

1999-2005 : professeur d’EPS en collège dans l’académie de Créteil. 

1998-1999 : professeur d’EPS en lycée dans l’académie de Bordeaux. 

1998-1999 : professeur d’EPS en collège dans l’académie de Bordeaux. 

 

 

Enseignement dans le milieu associatif 

 

2005-2010 : professeur de tennis dans le milieu associatif en région parisienne. 

 

- Cours adultes 

- Initiation pour les enfants. 

- Perfectionnement pour les adultes. 

- Entrainement d’une équipe de compétition. 

 

 

Responsabilités administratives et pédagogiques 

 

Activités de recherche 

- Chercheur associé au centre d’étude et de recherche sur les liens sociaux 

(CERLIS) à l’Université Paris Sorbonne Cité depuis 2015. 

 

Responsabilités au sein des établissements scolaires du second degré 

 

- Membre du conseil d’administration.  

- Membre de la Commission permanente. 

- Membre du Conseil pédagogique. 

- Membre du Conseil d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). 

- Membre du conseil de la vie lycéenne. 

- Professeur principal. 

- Coordonnateur des professeurs d’éducation physique et sportive. 

- Trésorier de l’association sportive.  



- Suivi d’élèves stagiaires en entreprise. 

 

Créations de projets et responsabilités pédagogiques 

 

- Création d’une association sportive en 2018. 
 

- Co-responsable d’un projet interacadémique (Créteil, Paris, Versailles) sur la 
découverte des métiers de la mode, du spectacle, du développement durable et de 
l’écologie, projet destiné à une classe de CM2 et une classe de terminale de 
baccalauréat professionnel (2016-2017). 
 

- Création d’un projet d’inclusion en partenariat avec l’hôpital Saint Louis à Paris, 
projet destiné à faire découvrir le tennis aux adolescents, handicapés et valides, 
scolarisés en collège de zone d’éducation prioritaire de 2012 à 2014. 
 

- Création et responsable d’un projet d’insertion professionnelle dans le monde de 
l’animation et du sport, projet intitulé « sport pro » destiné aux jeunes de lycée 
professionnel en décrochage scolaire de 2005 à 2010. 

 
- Co-responsable d’un projet interdisciplinaire, artistique, culturel et sportif intitulé 

« Le geste en nuance », projet réunissant les professeurs d’EPS, de musique, 
d’histoire et d’arts plastiques de collège de 2000 à 2005. 

 

Participations aux examens nationaux 

- Membre du jury aux épreuves d’EPS du baccalauréat général. 

- Membre du jury aux épreuves orales du baccalauréat professionnel. 

- Membre du jury aux épreuves orales du CAP. 

- Implication dans la mise en œuvre des programmes d’EPS. 

 

Stages, formation continue et certifications. 

 

- Obtention du TOEFL attestant de la maîtrise de l’anglais. 

- Obtention de l’attestation de formation aux premiers secours. 

- Attestation de qualification en sauvetage aquatique 

- Participation à un stage de formation sur le handicap à l’école. 

- Participation à un stage de formation sur l’enseignement différencié. 

- Participation à une formation sur la mise en œuvre des programmes d’éducation 

physique et sportive au lycée professionnel. 

 

 

 

 



Rapports de recherche 

 

Boutchich, K. 2019, L’éducation physique et sportive au lycée professionnel, Compte 

rendu pour une inspection de l’éducation nationale, Paris. 

 

Boutchich, K. 2018, Le lycée professionnel en France à l’épreuve de la politique 

européenne d’éducation et de formation, Thèse de doctorat, Université Paris Sorbonne 

Cité. 

Boutchich, K. 2014, La professionnalisation des lycées des métiers, Mémoire de 

Master 2 à l’Université Paris Sorbonne Cité. 

Boutchich, K. 2013, L’identité du lycée professionnel, Mémoire de master 1 à 

l’Université Paris Sorbonne Cité. 

Boutchich, K. 1999, L’enseignement du tennis en zone d’éducation prioritaire, Mémoire 

professionnel à l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) d’Aquitaine. 

Boutchich, K. 1998, Qu’est-ce qu’une bonne leçon en éducation physique et sportive 

? Mémoire de maîtrise STAPS à l’Université Lyon 1. 

 

Publication(s) d’article(s). 

. 

Boutchich, K. 2016, « Les professeurs de lycée professionnel entre savoirs et 

compétences. Colloque doctoral international de l’éducation et de la formation. 

Université Nantes : 27-28 octobre 2016. http : //www.cren.univ-nantes.fr/. 

 

Communications dans des colloques 

 

Boutchich, K. 2017, « L’enseignement professionnel secondaire en France à l’épreuve 

de la politique éducative de l’Union européenne ». Journée des doctorants du 

département des sciences de l’éducation. Université Paris Sorbonne Cité le 28 juin 

2017.  

Boutchich, K. 2016, « Les professeurs de lycée professionnel entre savoirs et 

compétences ». Colloque doctoral international de l’éducation et de la formation. 

Université Nantes : 27-28 octobre 2016. http : //www.cren.univ-nantes.fr/. 

Boutchich, K. 2016, « Le doctorant entre vigilance épistémologique et engagement 

intellectuel ». Journée d’études de l’école doctorale. Université Paris Sorbonne Cité le 

15 avril 2016. 

Boutchich, K. 2016, « Le militantisme enseignant en lycée professionnel d’hier à 

aujourd’hui ». Journée d’études inter-laboratoire. Université Paris Sorbonne Cité le 25 

mars 2016. 

 


